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Effectuer votre réservation en ligne

Stéphanie MICHOT

Chères lectrices, Chers lecteurs

Déjà Septembre ! Et les vacanciers ont laissé place à nos fidèles curistes de
l’arrière saison.

J’ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle édition bi-mensuelle
pour la période de Septembre-Octobre.

Cette fois ci, nous vous avons consacré plusieurs pages à l’information
concernant le Classement Etoile De France. C’est Monsieur Chazottes,
directeur de cet organisme, qui a bien voulu répondre à nos questions et je
le remercie pour le temps qu’il nous a accordé.

Je souhaitais également vous indiquer que le dernier trimestre de l’année
est toujours une période favorable aux transactions immobilières sur le
secteur du bassin de Thau. N’hésitez donc pas si vous souhaitez vendre
votre bien immobilier à prendre contact avec mon équipe qui se fera un
plaisir de vous suivre jusqu’à la réalisation de votre projet.

Je vous souhaite, à tous, une bonne lecture. 



VENDEURS...
Confiez nous la vente de votre bien et nous vous 
offrons la parution dans notre prochaine édition

Pour tout mandat exclusif nous réglons pour 
vous  les diagnostics * 

(*voir conditions en agence)



Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

Indice de mesure:
KWhEP/m2.an

Information DPE
Consommation Énergétique 

Très beau T2 
dans quartier calme

Cet appartement vous séduira 
par son aménagement. Il 

comprend une pièce à vivre avec 
loggia aménagée d'une cuisine 
toute équipée, une chambre, 
salle d'eau et wc. Jardinet et  

deux places parking privatives.
159 000 € DPE D

Tout proche du
centre ville, coquet T2

Ce logement possède tous les 
atouts pour un investissement 

curiste. Doté d'une place 
de parking privative, 

cet appartement se compose 
d'une pièce à vivre avec un joli 
balcon, une chambre séparée 

avec placard de rangement, salle 
d'eau et wc. 138 000 € DPE E

A saisir, 
belle opportunité

Beau volume pour ce T3 
d'environ 70 m² idéalement 

placé. Au 1er étage d'une 
résidence avec ascenseur, il 
se compose d'une cuisine 

équipée, un séjour, 2 
chambres, salle d'eau, WC et 
dressing.  Parking et cellier 
privatif.    142 000 € DPE D

Logement T2 
idéal curiste

Appartement T2 d'environ 32 m² 
en 2e étage  comprenant entrée, 

séjour avec coin cuisine 
aménagée, une chambre, salle 
de bain, wc. Parking collectif. A 

deux pas de l'étang et des 
nouveaux thermes. Idéal 

locations curistes ! 
128 000 € DPE D

Idéal investisseur

Bonne rentabilité. Idéal 
investisseur pour location 
curiste. Studio vendu avec 

planning   2015/2016. 
Coquet studio fonctionnel 
à proximité immédiate de 

toutes les commodités
A visiter sans plus tarder! 

79 000 € DPE E

BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINSBALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS



Toutes nos offres sur : www.agencedesthermes.com

Estimation de votre bien offerte

T3 Tout confort, 
Belles prestations

Situé en centre ville ce spacieux 
T3 de 75m² entièrement refait 

se compose d'une cuisine toute 
équipée ouverte sur un salon 
séjour, salle d'eau, wc, deux 
chambres, pas de charges de 
copropriété sur ce logement.  

A visiter sans plus tarder. 
219 000 € DPE D

Studio vue parc

Lumineux studio d'environ 
21m² en RDC sans vis à vis et 
tout équipé, composé d'une 

salle d'eau avec wc, une pièce 
à vivre avec coin cuisine 
donnant sur une loggia 

fermée. Vendu avec planning 
locatif pour 2015. 
DPE D 104 000 €

T2 tout confort 
vue parc

Appartement avec chambre 
séparée de 32m² plus loggia. 

En rez-de-chaussée d'une 
résidence sécurisée et vue 
sur le parc. Idéal location 

curistes. Vendu meublé et 
avec planning locatif.

A visiter sans plus tarder!! 
169 000 € DPE E

Très belle vue 
dégagée

VILLEVEYRAC

Proche de toutes commodités et 
accès autoroute cette villa T4 de 

84m² vous séduira par ses finitions 
de qualités. Composée d'une 

cuisine US ouverte sur salon séjour 
donnant sur la garrigue, 1 chambre 
en rdc, wc, garage,  salle de bain, 

2 chambres à l’étage. Venez 
Profiter de son jardin sans vis-à-vis

et au calme. 265 000 € DPE C

Superbe villa 
avec piscine

MONTBAZIN

Villa de 120m² habitable sur une 
parcelle de 501m², située dans un 

quartier calme. Au rez-de-chaussée 
garage de 60m², à l’étage une 

cuisine US ouverte sur un salon 
séjour de 42m² avec sa cheminée,
3 chambres, salle de bain, wc, sans

vis à vis venez profiter de son 
agréable jardin et de sa piscine. 

370 000 € DPE D

Idéal 
1ére acquisition

BALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS

Maison de village rénovée en R+2 
avec 2 caves voûtées en RDC, au 

1er : Cuisine, salle d'eau, WC, salle 
à manger et salon donnant sur 
belle terrasse fleurie. Au 2ème: 
2 chambres dont 1 avec terrasse 
tropézienne vue sur garrigue et 

pièce attenante pouvant 
servir de dressing ou bureau.

Prix 179 000 € DPE D

POUSSAN



Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

Maisonnette composée en rez-
de-chaussée d'un coin cuisine 
ouvert sur pièce à vivre, salle 

d'eau, wc. 1 Chambre à l’étage.
Le plus:un petit jardinet sans vis 

à vis et une place de parking 
privative. Idéal résidence 

secondaire ou investissement 
locatif. 135 000 € DPE E

Petit havre de paix 
tout proche du centre ville 

BALARUC-LES-BAINS

Opportunité à saisir

Situé dans une résidence au 
bord de l’étang ce T2 avec 

jardinet se compose d’une pièce 
à vivre fonctionnelle, salle d’eau, 

wc, chambre séparée avec 
rangements. Tout proche du 

nouvel établissement Thermal, 
parking tout proche. A ne pas 

manquer.  139 000 € DPE E

BALARUC-LES-BAINS

Studio proche de
l’établissement thermal

Studio situé au 3eme étage 
d'une résidence sécurisée, 

comprenant entrée, pièce à 
vivre avec cuisine équipée, 

salle d'eau avec wc. 
Appartement lumineux, 

vendu meublé aucun travaux 
à prévoir. Vendu avec une 

cave. 90 000 € DPE D      

BALARUC-LES-BAINS

T3 65 m² traversant
avec parking

Villa Contemporaine
avec piscine

Villa style contemporain de 
125m² sur terrain arboré au 

calme, sans vis-à-vis pour 
profiter pleinement de sa 

grande piscine. Elle se compose 
de 3 Chambres dont une suite 
parentale, belle pièce à vivre 

avec cuisine US. Coup de coeur
assuré ! 445 000 € DPE C

POUSSAN

Vue agréable et
tranquillité assurée !

BALARUC-LES-BAINS

T2 environ 32 m² au 1er 
étage de la résidence, 

comprenant : entrée, pièce à 
vivre avec coin cuisine 

équipée, véranda vue étang, 
une chambre, salle d'eau, wc. 
Vendu meublé avec planning 
locatif 2015. Place de parking 

privative. 166 000 € DPE D

BALARUC-LES-BAINS

Appartement T3 de 65 m² au 
1er étage avec ascenseur de la 
résidence comprenant  séjour 

avec loggia exposée sud, 
cuisine indépendante, deux 
chambres, salle d'eau, wc. 

Parking dans la résidence. Cave. 
Travaux de rafraichissement

à prévoir. 163 000 € DPE D   



FRONTIGNANBALARUC-LES-BAINS
FRONTIGNAN

Toutes  nos offres sur :

www.agencedesthermes.com

Belle vue sur 
le Mont St Clair

Appartement T3 de 68 m² en 
dernier étage avec ascenseur 

comprenant entrée, séjour  
avec loggia, cuisine aménagée,  
2 chambres avec loggias, salle 

d'eau, wc, dressing. 
Rafraichissement à prévoir. 

Proche Nouvel Etablissement 
Thermal. 194 000 € DPE D

T3 vue Etang

Appartement T3 de 60 m² au 
4ème étage de la résidence 

comprenant séjour avec 
terrasse, cuisine aménagée, 

deux chambres, salle-de-bains, 
WC. Parking fermé. 

Belle vue étang ! Idéal 
première acquisition ou locatif 

à l'année.  159 000 € DPE D

Grand T3 traversant

T3 de 75m² très lumineux en 
2ème étage de la résidence à 
30m des plages entièrement 

rénové avec goût. Idéal primo 
accédants ou Résidence 

secondaire. Vous n'avez plus 
qu'à poser vos valises. Coup 

de cœur assuré! 
Prix 185 000 € DPE C

Très belle villa 
avec piscine

Idéalement situé à deux 
pas de la mer

LOUPIAN

Belle architecture pour cette 
villa T5 de 140 m² composée 
d'une pièce à vivre de 60 m² 
avec cuisine équipée, suite 

parentale, bureau, wc. A l'étage 
deux chambres, salle de bains, 

wc. Espaces extérieurs 
aménagés avec goût, 

piscine, garage. 463 500 € DPE C

T 4 vue magnifique
sur l’Etang

Appartement de type 4 de 85m²  
avec vue sur l’étang de Thau.

Le logement comprend 3 
chambres, un salon- salle à 

manger, une cuisine aménagée 
avec coin repas, salle d'eau, 

wc indépendant,
cellier et cave. 199 000 € DPE D

BALARUC-LES-BAINSBALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS

Située dans un quartier résidentiel 
cette villa en R+1 de 170 m² sur  
506 m² de terrain vous séduira 

par ses belles prestations. 
En RDC 1 cuisine US ouverte sur 
salon séjour, 3 chambres avec 
placards et vue sur la piscine, 
buanderie, WC, SDB, garage. 

En R+1, 2 chambres avec terrasses
et SDB. 620 000 € et DPE C

SETE



Parce que nous sommes les spécialistes de la location classée Etoiles De France sur
Balaruc-Les-Bains nous avons souhaité vous apporter plus de renseignements sur le
fonctionnement ainsi que les avantages de ce classement. Nous avons donc interrogé
Monsieur Chazottes, directeur de l’organisme Etoiles De France basé à Saint Jean De
Védas.

Monsieur Chazottes bonjour,
Pouvez-vous nous présenter votre structure 12345 Etoiles de France ?
12345ETOILES DE FRANCE est né du rapprochement de professionnels du contrôle
des hébergements touristiques et de professionnels du tourisme.
L’accréditation 12345ETOILES DE FFRANCE couvre l’ensemble des hébergements
touristiques (Hôtels, Terrains de camping et caravanage, Villages de Vacances,
Résidences de Tourisme, Meublés de Tourisme).

12345ETOILES DE FRANCE ne commercialise aucun autre bien ou service annexe ce qui
garantit à nos clients :
- L’assurance d’un interlocuteur Professionnel, Impartial, Objectif, s’inscrivant

dans une logique de Qualité ;
- Une focalisation sur la prestation d’inspection classement ;
- Une tarification claire et non compensée par la vente de services annexes.

12345ETOILES DE FRANCE entretient des liens étroits avec AtoutFrance.
Notre organisme, par son attachement à la qualité de la prestation qu’il délivre
aux professionnels et les contacts réguliers avec l’équipe en charge
du classement d’hébergements touristiques d’Atout France, contribue à l’amélioration

des référentiels de classement.

12345ETOILES DE FRANCE, est membre associé, du COFRAC
(Comité Français d’Accréditation).

La nécessité de l’existence de notre structure
est devenue une évidence face à
l’investissement du marché par des
organismes professionnels de l’inspection
mais non professionnels de l’hébergement
touristique afin d’offrir aux hébergeurs
l’alternative d’un interlocuteur spécialisé, à
même de comprendre leur métier, les
prestations proposées et leurs attentes dans
le respect de l’indépendance et de
l’objectivité des travaux réalisés.



Nous réalisons que l’accréditation
trouve sa légitimité à la fois dans
l’amélioration de la qualité des
prestations effectuées sous son
couvert, l’instauration de la confiance
à laquelle elle contribue et la
reconnaissance internationale qu’elle
permet d’obtenir.

12345ETOILES DE FRANCE est partenaire de l’Office de Tourisme de Balaruc
les Bains, de l’Agence des Thermes et des professionnels de l’immobilier.

-Qu’est-ce qu’un Meublé de Tourisme ?

Le « meublé de tourisme est une villa, un appartement ou un studio meublé,
à l’usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage
qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou
au mois, et qui n’y élit pas domicile » (Code du Tourisme-Art D324-1).
« Les meublés de tourisme sont répartis dans l’une des catégories exprimées par
le nombre d’étoiles croissant suivant leur confort fixées par un arrêté » (Code
du Tourisme-Art D324-2). Ils sont classés de 1 à 5 étoiles.

Le meublé de tourisme est saisonnier, c’est-à-dire que le loueur ne doit pas
louer à une même personne pour une durée supérieure à 90 jours ou 12 semaines
consécutives (Art1-1 Loi Hoguet N°70-9 du 2 janvier 1970).

Le logement classé doit être à l’usage exclusif du locataire, sans passage
du propriétaire ou d’autres locataires, durant tout le séjour.

- Pourquoi et Comment demander le classement en meublé de tourisme ?

Payer moins d’impôts dans le cadre d’un régime BIC : abattement de 71%
(lien ci- dessous), au lieu de 50% pour les meublés classés (Loi de finances 2010),

- Possibilité d’adhérer à l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV)
afin de pouvoir accepter le paiement de la location avec les chèques vacances,

- Offrir un gage de qualité de l’hébergement de plus en plus demandé par le client,

- Se démarquer de la concurrence et attirer plus de nouveaux clients.



Informations importantes à savoir:

La demande de classement d’un logement meublé d’une pièce d’habitation pour 1
ou 2 personnes dont la surface est inférieure à 12m2 avec le coin cuisine (ou 9m2
si la cuisine est séparée) sera systématiquement refusée ainsi que tout
hébergement dont la salle d’eau et/ou WC ne se situent pas à l’intérieur du
logement.

Monsieur Chazottes, quelles sont les principes du classement ?

Ce classement est basé sur le volontariat et valable 5 ans.

Le tableau de classement, comprend 112 critères de contrôle, (obligatoires et
optionnels), et est divisé en trois chapitres :

-« Equipements et aménagements »,

-« Services aux clients »,

-« Accessibilité et développement durable »

Le contrôle est effectué sur la base d’une visite déclarée.
Il fonctionne selon un système à points, chaque critère étant affecté d’un nombre
de points. Certains critères ont un caractère «obligatoire», d’autres ont un
caractère «à la carte» (c’est-à-dire «optionnels»).

Pour être classé dans une catégorie donnée, le meublé doit obtenir un nombre de
points «obligatoires» et un nombre de points «à la carte». La combinaison de
points «obligatoires» et «à la carte» est conçue pour permettre la prise en compte
de l’identité de chaque meublé et de son positionnement commercial.

Monsieur Chazottes nous vous remercions pour tous ces renseignements ainsi 
que pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site sur: 

www.etoiles-de-france.fr



www.balaruc-immobilier.com

Tarifs selon saisons disponibles en agence

Studio classé 2 **

Studio vue étang tout proche
de l établissement thermal, 
comprenant  1 pièce à vivre
avec cuisine toute équipée. 
Literie neuve. Salle d'eau 
Avec douche. très bien 
équipé, entièrement

rénové. Exposé Est

T3 classé 4 ****

Superbe T3 entièrement rénové
avec goût en RDC , à proximité 
du centre ville. Composé d'un 
salon/salle à manger ouvrant

sur un balcon, 1 cuisine séparée 
entièrement  équipée, 1 salle

d'eau avec douche, wc séparés 
et 2 chambres. Très lumineux. 

Place de parking privative 

Studio idéal 
personne seule

Appartement très fonctionnel, 
comprenant 1 salle d'eau avec 

douche, lavabo et WC, une pièce 
à vivre couchage individuel en 

90/190. TV écran plat, 
coin cuisine, réfrigérateur 
congélateur, lave-linge et 

batterie de cuisine complète. 
Parking public à proximité.

T2 résidence du Port

T2  très bien aménagé et 
climatisé comprenant une pièce  

à vivre avec cuisine équipée, 
une chambre avec placards, 

une salle d'eau. Balcon avec vue 
sur la verdure. Ce logement se 

situe proche de l'étang 
ainsi que du centre ville.

Studio classé 1 *

Studio au 1er étage avec 
ascenseur comprenant une salle 
de bain avec cabine de douche, 
lavabo et WC , un coin cuisine 

avec frigo top, plaques 
électriques, micro ondes et mini 
four, 1 pièce à vivre avec 1 table 

et 2 chaises, 1 téléviseur, 
1 lit en 140 et 1 balcon.

Studio classé 2 **

Très beau Studio tout proche 
de l’établissement thermal en 

RDC surélevé. Ce studio au 
calme se compose d'une 

grande pièce à vivre ,cuisine 
équipée, le lit avec excellente 

literie. Un coin séjour avec 
banquette. La salle d'eau est 

équipée d'une douche avec wc.



Tarifs selon saisons
disponibles en agence

T1 classé 2 **

Très beau logement climatisé 
tout proche de 

l'établissement thermal. Il se 
compose d'une pièce à vivre 
avec loggia exposée Est, un 

coin cuisine tout équipé, une 
salle d'eau et coin nuit 

séparé.

T3 grand standing
de 70 M2

Très beau T3 entièrement refait 
a neuf. Appartement de grand 

standing. Confort garanti. 2 
grandes chambres décorées 

avec gout, salon très lumineux, 
cuisine entièrement aménagée 

avec buanderie lave linge et 
sèche linge. A voir absolument. 

Wifi et garage privatif

T2 centre ville 
avec garage 

Beau T2 au cœur du village 

avec garage privatif. Cet 

appartement entièrement 

rénové au 1 er étage de la 

résidence comprend : 

1 pièce à vivre avec balcon 

ensoleillé, 1 chambre, 1 salle 

d’eau avec douche balnéo.

Grand studio
classé 2  **

Très grand studio de 38 M2 
composé d’une belle pièce à 
vivre avec coin nuit et coin 

repas, cuisine toute équipée, 
wc et salle d’eau séparés, 

buanderie. Logement situé aux 
pieds des commerces.

Tout confort.

T1 classé 2 **

Situé au 4 ème étage avec 
ascenseur, cet appartement 

de type T1 vous offre une vue 
dégagée sur le parc. Il 

dispose d’un coin nuit séparé, 
une pièce à vivre avec cuisine 

neuve, une jolie loggia. 
Logement équipé de la Wifi

Studio dans 
résidence récente

Au 1 er étage d’une 

résidence récente, ce 

logement est aménagé 

d’une pièce à vivre ouverte 

sur une grande terrasse. 

Cuisine équipée neuve, 

salle d’eau, appartement 

équipé de la wifi. Décoration 

soignée, literie de qualité.



www.agencedesthermes.com

Tarifs selon saisons disponibles en agence

Maison classée 3 ***

Classé 3 étoiles, cette villa de plain 
pied de 65 M2 est composée d'un 
grand séjour avec coin séjour et 
cuisine américaine entièrement 

équipée, une salle d'eau avec 
douche à l'italienne, WC séparés, 
deux chambres. Jardin de 520 m² 

avec terrasse, terrain 
de pétanque et garage.

Grand T2 classé 3 ***

Très bel appartement T2 d'environ 
45 m² situé à proximité du nouvel 

établissement thermal. Il est 
composé d'une cuisine séparée et 
entièrement équipée, 1 chambre 
avec placard, 1 séjour avec coin 

repas, 1 salle d'eau avec douche, 
wc séparés. Entièrement rénové 
par un architecte et décorateur 

d'intérieur. Très lumineux.

Très beau Studio

Entièrement rénové, ce studio 
en rez-de-chaussée surélevé se 

compose d’une pièce à vivre 
avec coin cuisine équipée, une 
grande loggia, salle d’eau avec 

douche,. Logement équipé 
d’un lave linge, réfrigérateur-
congélateur. Exposition Ouest

T1 classé 2 **

Appartement de type T1 dans 
résidence aux pieds du Parc 
Charles De Gaulle. Il dispose 

d'un coin nuit avec lit en 140, 
cuisine aménagée, salle d'eau 

avec douche et WC.
4ème étage avec ascenseur. 

Belle vue dégagée, 
équipement soigné

Studio classé 1 *

Résidence Clair Soleil situé 
sur le parc Charles de Gaule 

au 2éme étages avec 
ascenseur composé d'une 

pièce à vivre avec 
kitchenette, ce logement 
dispose d’un balcon très 
agréable, ainsi que d’une 

literie tout confort.

Studio avec jardinet 
classé 2 **

Joli studio ensoleillé composé 
d'une pièce à vivre avec canapé 
convertible en 160 neuf de très 
bonne qualité, cuisine équipée, 
1 véranda, salle d'eau: douche, 
wc séparé et d'un jardinet. Mise

à disposition de 2 vélos pour 
profiter de belles ballades autour 

de l'étang situé à proximité.



Tarifs selon saisons
disponibles en agence

T2  classé 2 **

Situé au calme, ce T2 dispose 
d’une très belle vue dégagée. 

Il se compose d’une belle 
pièce à vivre avec grande 

loggia, une salle d’eau 
équipée d’un lave linge et 

sèche linge, wc séparés, une 
chambre. Logement climatisé

Studio classé 1 *

Dans résidence autour du 
parc Charles de Gaulle, ce 
studio confortable dispose 
d’une pièce à vivre avec joli 

balcon, kitchenette, salle 
d’eau. Logement très 
agréable de par son 

aménagement ainsi que sa 
situation géographique. 

Grand T2 bis classé 2 **

Dans impasse au calme à proximité 
immédiate de la plage, joli T2 bis 

en RDC avec terrasse, 
1 pièce à vivre avec cuisine ouverte 

toute équipée, 1 salon,
1 chambre avec lit double, 1 coin 

nuit avec lit simple, 1 autre 
chambre en mezzanine avec 2 lits 

simples. A deux pas du nouvel 
établissement thermal.

T1 face au Parc classé 2 **

Bel appartement T1 situé au 
troisième étage avec 

ascenseur d'une résidence 
proche de tous commerces 

équipé d'un coin cuisine, 
d'une partie nuit, d'une pièce 

à vivre avec canapé 
convertible et une salle d'eau 

avec cabine de douche.

Studio 2 couchages 

classé 1 *

Studio très bien situé en rez-
de-chaussée de la résidence. 
Il dispose de deux couchages 
individuels, une kitchenette, 
une salle d’eau avec douche, 

ainsi que d’une très belle 
loggia exposée Est.

T 3 de grand standing

Tout juste rénové ce grand T3 
possède tout le confort. Il 
dispose de deux grandes 

chambres, cuisine neuve toute 
équipée, belle pièce à vivre, 

salle d’eau et wc séparés. 
Equipé de la Wifi, parking 

collectif à la résidence. 
Très belles prestations



MEMBRE

Adhérent   N° SP 28777

Si vous souhaitez paraître dans notre 
prochaine édition, contactez-nous rapidement.

Renseignements « LA GAZETTE » Bimestriel  
Directrice: Stéphanie Michot

Conception & réalisation 
Catherine Dumas   

CDConseils : 06 31 02 63 01

La loi Alur prévoit l'instauration d'un modèle de contrat de location type, celui-ci est entré en
vigueur au 1 er Août. Les contrats de bail nouvellement rédigés devront obligatoirement
respecter le contenu de ce modèle. Pour autant, il sera toujours possible de rajouter certaines
clauses à ce modèle-type.
La loi Alur instaure également une notice d'information obligatoire à remettre au locataire lors
de la conclusion du contrat de bail. Elle doit être annexée au contrat de location. Destinée à
mieux informer les locataires et les bailleurs sur leurs droits et leurs obligations respectifs, cette
notice figure au sein de l'arrêté du 29 mai 2015.
Le nouveau contrat de syndic, ce qui change?
Afin d’améliorer la gestion des copropriétés, un décret publié au Journal officiel du
samedi 28 mars 2015 fixe un modèle de contrat type de syndic auquel doivent se conformer tous
les contrats conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015. Ce décret fait suite à l’article 55 de la
loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi Alur).
Ce modèle de contrat type doit contenir notamment :
- les missions du syndic, la durée du contrat, la désignation, la révocation et la démission du
syndic,
- la fiche synthétique de copropriété, les prestations et les modalités de rémunération du

syndic professionnel,
-le forfait (contenu du forfait, tenue de l’assemblée générale annuelle, prestations optionnelles
et particulières, modalités de rémunération...),
- le remboursement et la rémunération du syndic non professionnel,
- les frais et les honoraires imputables aux seuls copropriétaires.
Ce décret fixe également la liste limitative des prestations particulières pouvant être rémunérées
en complément du forfait (réunions et visites supplémentaires, règlement de copropriété et état
descriptif de division de la copropriété, gestion administrative et matérielle suite à un sinistre,
études techniques...). Pour plus de renseignements faites appel à un professionnel.

Le bail type ce qui change ?



contact@agencedesthermes.com

« Ne pas jeter sur la voie publique »

Passage des Bains 
Résidence Les Bains

Avenue Pasteur
Résidence Sévigné 5

www.agencedesthermes.com

mailto:contact@agencedesthermes.com

